
 
   
 

  
 

 
PROJET MULTIDISCIPLINAIRE 
Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année                           

PROGRAMMES-CADRES  
Éducation artistique 
ARTS VISUELS/PRODUCTION ET EXPRESSION  
   
     
 
               SÉRIE  LES MARIONNETTES VONT À LA FÊTE! 

 

 3 – LE MASQUE OU LA BAGUETTE DE DANSE 
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1re et 2e  année 



PROGRAMME-CADRE  
Éducation artistique 
  
BUT DE L’ACTIVITÉ 
B1- Produire  diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les 
fondements à l’étude  et en suivant le processus de création artistique. 
 

L’ élève:  
 
 recourt au processus de création artistique pour réaliser une marionnette ou 

une baguette de danse; 
 crée une œuvre en 3 dimensions, inspirée de son expérience personnelle, qui 

illustre le thème de la fête; 
 illustre le principe esthétique du contraste à l’aide des éléments clés : par 

exemple, un triangle de nuance foncée sur un cercle de couleur pâle; 
 utilise la technique du collage dans ses propres œuvres : papier de 

construction, rubans, tissus... 

  

 

Arts visuels 



MATÉRIAUX 

Structure, matériaux et 
mécanismes 
Construire une marionnette ou une 
baguette de danse 

 Assiettes en carton au nombre 
d’élèves  

 Grand format pour la marionnette 
et petit format pour la baguette 
de danse  

 Bâtons de mousse plus gros pour 
le tronc et plus minces pour les 
bras 

 Cure-pipes 
 Poinçon ou ciseaux pour perforer 

le carton et passer les cure-pipes 

 

Arts visuels 
 
Peindre la marionnette ou la baguette 
de danse 
 Peinture acrylique pour enfants ou 

gouache épaisse ou peinture aux 
doigts 

 Pinceaux  
 Papier de construction des trois 

couleurs primaires 
 Ciseaux 

 Colle en bâton 

 Colle liquide/ pinceaux usés 



  

 
 

 
 
 

 

  

LES OBJETS SONT FAITS DE PLUSIEURS MATÉRIAUX 

L’assiette en carton sera 
facile à peindre (texture 
lisse, forme semblable à 
celle du masque, couleur 
neutre) qui permet un choix 
de couleurs pour l’élève. 

Les rouleaux de mousse de 
polystyrène  permettent de 
tenir la marionnette  
fermement , mais avec 
souplesse. 

Avec les cure-pipes qui 
maintiennent les 
parties de la 
marionnette, la 
structure demeure 
rigide et souple à la 
fois, tout en laissant de 
la flexibilité pour la 
manipulation. 

Les cure-pipes bien serrés 
serviront aussi d’attaches 
pour accrocher des grelots 
ou des voiles et préciser la 
fonction de la marionnette 
ou de la baguette de danse. 



PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ 

Peinture: gouache et pinceaux divers ou peinture aux doigts   
Collage: formes géométriques de couleurs primaires pour faire des contrastes 

Les amis, rassemblés autour de l’animatrice, découvrent que le masque (assiette en carton) est 
fixé sur le corps de la marionnette (un bâton de mousse pour le tronc et un bâton de mousse 
plus petit pour les bras) à l’aide de cure-pipes, tournés plusieurs fois en serrant, pour bien 
maintenir les morceaux ensemble. 



NOTIONS À EXPLORER 
Éléments clés :  
 les couleurs primaires : rouge, bleu, 

jaune 
 les formes géométriques : carré, 

cercle, rectangle et triangle 
 
Principe esthétique : 
 le contraste 
 
Technique : 
 la gouache et les pinceaux 
 la peinture digitale (avec les doigts) 

Que sais-tu déjà ? 
 Connais-tu déjà les couleurs ? Lesquelles ? Comment les appelle-t-on ? 
 As-tu déjà travaillé avec de la peinture ? Qu’as-tu fait ? 
 As-tu travaillé avec un gros pinceau ou un pinceau fin ? Un pinceau au bout carré ou au 

bout pointu ?  
 Quelles formes géométriques connais-tu ? 
 Qui peut me dire ce qu’est un contraste ? – Ce sont  2 choses qui sont  complètement 

différentes : pâle et foncé (couleur), petit et grand (taille), cercle et triangle (forme). 
 
À ton pupitre maintenant…   
Peux-tu imaginer quel genre de masque tu aimerais illustrer? Celui d’une marionnette ou 
celui d’une baguette de danse? Pourquoi? 



À CHACUN SA TECHNIQUE 

Chacun explore les possibilités techniques offertes par le pinceau et les couleurs. 
L’élève est encouragé à faire des découvertes personnelles avec les matériaux 
disponibles sur son pupitre, les 3 couleurs primaires et le pinceau. 

Le pinceau est tenu très loin 
de la brosse. La trace, laissée 
par une couleur et les gestes 
répétitifs du pinceau, paraît 
saccadée. 

Le geste franc est facilité par 
le contrôle du pinceau tenu 
plus près de la brosse. Le 
mélange rapide du jaune et du 
rouge pour obtenir l’orange 
démontre l’aisance de l’élève. 
La répétition de petites 
formes, obtenues par touches 
répétées, rappelle les 
triangles sur le masque 
africain. 

Le geste fort sur le support est 
renforcé par la main qui tient le 
pinceau au-dessus de la brosse.  
Une succession de coups de 
pinceau, chargés de peinture dans 
les nuances de vert (mélange du 
bleu et du jaune), suivent la forme 
circulaire du support. 



À CHACUN SON MASQUE! 

Ici, l’élève réalise une œuvre en deux dimensions 
(illustration du masque) qui deviendra une 
production en trois dimensions (marionnette ou 
baguette de danse pour aller à la fête). 

Réalisation inspirée du vécu de l’élève. 



PRÉSENTATION DES MASQUES 

L’analyse du masque à l’activité précédente 
se reflète par la répétition de petites formes 
géométriques régulières réalisées avec la 
touche calculée de la brosse du pinceau. 

Des taches et des touches répétées 
reflètent le masque africain. C’est surtout 
le plaisir de la fête qui est illustré. 



En explorant la technique, communique tes idées et tes sentiments personnels 
quant à la fête et au masque.  
   
  

LA PEINTURE DIGITALE  

Note : L’utilisation du pinceau par un élève dépourvu de motricité fine ou ayant un handicap 

de la vue  limite l’élève dans l’expression de ses sentiments.   

L’expérimentation de la peinture digitale (peinture aux doigts) permet une approche sensorielle 
à offrir à l’élève.  



LES FORMES GÉOMÉTRIQUES 

Pendant que les objets peints sèchent sur les 
pupitres, l’animatrice invite les amis autour d’elle.  
 
 Observe les formes géométriques découpées dans le 

papier de construction des 3 couleurs primaires. 
  

 Nomme à nouveau les 
formes géométriques. 

 
 Nomme aussi les 

couleurs primaires. 
 
 Sais-tu comment faire un 

contraste (une 
opposition) pour donner 
de l’éclat au masque ou 
à la baguette de danse? 

 
Par la forme? Comment? 
Par la couleur? Comment? 
Par la grandeur? Comment? 
 



LE CONTRASTE CHOISI 

Après plusieurs essais, nous avons décidé 
ensemble que le triangle jaune était le meilleur 
contraste pour réveiller la baguette de danse 
bleue. 

 Décide des formes 
géométriques à placer sur ton 
masque ou sur ta baguette. 

 
 Les formes géométriques 

seront collées avec de la colle 
en bâton. 



BRAVO  LES AMIS! 



À la prochaine… pour  

la danse et la fête!  
  

APRÈS LE NETTOYAGE DES 
PUPITRES ET DES PINCEAUX 

Les marionnettes et les baguettes de 
danse sont rangées jusqu’au prochain 
cours. 
 
Elles seront alors personnalisées et 
habillées pour aller à la fête! 
 
Mais avant, elles doivent apprendre à 
danser! 
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